DESCRIPTION
DE L’ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE ET DE LA MÉTAIRIE

PROPOSITION
RESTAURANT GLUTZENBERG

PARKING:

Post, 4525 Balm bei Günsberg 47.253227, 7.559282

ARRÊT DE BUS:

Post, 4525 Balm bei Günsberg

RESTAURANT:

Restaurant Glutzenberg (Tel. 032 637 15 04)
Heures d‘ouverture: Fermeture : me, je jusqu’à 16.00

Randonnée (voir aussi carte, distance et altitude)
Aller
Depuis le parking, respectivement depuis l‘arrêt de bus, revenez 150 m en arrière sur
la route par laquelle vous êtes arrivé, puis prenez à droite sur la rue du village.
Suivez-là sur environ 550 m et prenez ensuite à droite le sentier pédestre qui débute
en bordure de forêt. Poursuivez sur environ 270 m et partez ensuite à gauche sur la
piste cyclable. Restez-y sur environ 1,6 km jusqu’à ce que vous arriviez à un pont
enjambant une petite rivière. Traversez à cet endroit et partez sur le sentier en terre
battue. Après environ 350 m, vous aller arriver sur un autre sentier pédestre. Suivez,
selon le panneau indicateur, la direction du Glutzenberg, et vous y arriverez après
environ 230 m.

Retour
Reprenez le sentier pédestre que vous aviez pris pour arriver sur environ 230 m,
jusqu’au panneau indicateur. Ensuite, prenez le sentier qui part à gauche dans la
forêt. Restez-y sur environ 1,4 km jusqu’à parvenir sur la rue menant au village.
Continuez sur cette route jusqu’au centre de Balm bei Günsberg et prenez alors à
gauche sur la rue principale. Après environ 150 m, vous aurez rallié le parking,
respectivement l’arrêt de bus.

Restaurant Glutzenberg
Le restaurant Glutzenberg est un domaine de belles dimensions. Le restaurant luimême se trouve derrière un groupe de bâtisses. Sur le côté, il offre une vaste et belle
terrasse en jardin. En été, les hauts arbres offrent une ombre bienvenue qui vous
permet de prendre place à l’extérieur. La salle à manger est aménagée très
confortablement. La carte est variée et présente notamment divers types de steaks et
d’escalopes, servis avec plusieurs sortes de röstis et de salades.

